
31.12.2017
Version publique simplifiée





2017 marque un tournant pour le groupe. : AXIS inaugure la première résidence de COLIVING

en France, rue de la république à Marseille.

Ciblant la génération des Millenials, les résidences THE BABEL COMMUNITY révolutionnent

l’offre locative en proposant dans un immeuble hybride, des logements suréquipés,

extrêmement flexibles et à des prix très abordables, un grand gymnase pour faire du yoga,

une trattoria où prendre un verre en fin d’après-midi, un grand espace de coworking où

développer ses projets dans une ambiance conviviale.

C’est totalement inédit, et tout est déjà occupé !

AXIS qui intervient en qualité d’investisseur et d’exploitant, est pionnier de ce nouveau marché

et développera rapidement l’offre THE BABEL COMMUNITY dans les grandes villes françaises.

Le début d’une grande aventure avec plusieurs sites déjà sécurisés : Montpellier (travaux en

cours -ouverture 2019 - 4000 M²), les anciennes Galeries Lafayette à Marseille (ouverture 2020

- 6700M²), Grenoble (2021), Toulon (2021) et Paris Bercy (2022).

AXIS poursuit en parallèle ses métiers d’Investisseur, promoteur et exploitant de résidences de

logements urbaines (« HIFLAT » et « L’Auberge, l’agence de colocation ») et constate en 2017

des performances records sur son patrimoine historique.
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THE BABEL COMMUNITY

Avec The Babel Community , AXIS devient le pionnier du coliving en France et offre une nouvelle expérience urbaine
aux jeunes actifs néo-arrivants, à forte mobilité professionnelle,nomades ou encore expatriés.

Implanté à Marseille depuis novembre dernier, The Babel Community propose une résidence urbaine de 4000 m²
proposant:
- du coliving: 80 logements super-équipés de la chambre meublée au T2
- du coworking170 postes de travail, en openspace, bureauxindividuels multipostes
- Des espaces de séminaires et conférence 100 places (du bureau de RDV à l’amphithéatre)
- Un restaurant ouvert 6 jours sur 7, de 8h à 00h aux résidents et au quartier
- Un espace de fitness

Le tout s’intègre dans un écosystème plus large de services et de loisirs (conciergerie, évènements/ animation de la
communauté, services de ménage, roomservice…).

Notre conviction est que l’habitat et le bureau ne peuvent plus s’envisager sans prendre en compte leur intégration
dans un écosystème plus large de services et de loisirs.

En construisant des immeubles hybrides, nous avons l’ambition de participer à l'avènement d'une ville nouvelle,
vivante et bouillonnante. Nous proposons une expérience sociale hors du commun pour les jeunes actifs
débouchant sur plus d’innovation et de création de valeur pour eux mais également pour tout l’écosystème
environnant (commerces, entreprises locales, riverains).

Pour les jeunes actifs, THE BABEL COMMUNITY est l’étape indispensable dans leur parcours de vie. Nos résidences
sont conçues comme des hôtels dans lesquels il est possible de rester pour un longue durée. On y vient pour
travailler, s'y loger, s'y restaurer, s'y reposer et même y faire du sport mais surtout pour partager, se rencontrer,
apprendre sur soi et sur les autres et réaliser ses projets de vie qu'ils soient personnels ou professionnels.



COLOCATIONS
Chambres entièrement équipées et
sécurisées avec douches et toilettes
privatifs dans des appartements avec
séjours et cuisines partagés.

COWORKING & BUREAUX
Grands openspaces et espaces de bureaux
privatifs ou partagés pour travailleurs
indépendants, startups, PME, directions
régionales et équipes déportées de grands
groupes.

RESTAURANT & BAR
Un espace de restauration et un bar à
cocktails ouverts au public pour animer
soirées et évènements tout au long de
l’année.

APPARTEMENTS INDIVIDUELS
Appartements individuels de type 1 et 2 entièrement
meublés et équipés avec accès par b adge sécurisé et
fonctions domotiques.

FITNESS & CARDIO
Un Gymnase pour des cours collectifs de disciplines
variées et un espace de cardio fitness accessible 24h/24

CONCIERGERIE & SERVICES
Une conciergerie permettant d’accéder à une
multitude de services (autopartage, ménage,
pressing, storage, location de vélos, salle de
projection, studio photo etc.)

SYNOPTIQUE DES SERVICES D’UNE RESIDENCE THE BABEL COMMUNITY



REVENUS FONCIERS 
GROUPE

1,15 M€

EXPLOITATION

1,77 M€

HONORAIRES

0,41 M€

VARIATION DE JUSTE 
VALEUR

3,85 M€

VENTE A LA DECOUPE 
ET ARBITRAGE

1,52 M€

LES ACTIVITES DU GROUPE
CHIFFRES D’AFFAIRES EN 2017 PAR ACTIVITE

LEVEE DE FONDS
Le groupe Axis a émis sur l’exercice 2017 un nouvel 
emprunt obligataire d’un montant de 3 165M€.

03/08/17
OUVERTURE TBC REPUBLIQUE
Le groupe AXIS lance sa première résidence au 70 
Rue de la République Marseille.

10/09/17

8,7M€



CHIFFRES CLÉS AU 31/12/17

VALEUR DU 
PATRIMOINE

47,7M€
AU 31.12.17

CA 
COMPTABLE 

GROUPE

8,3M€
AU 31.12.17

RCAI

3,4M€
AU 31.12.17

LOAN TO VALUE
BANCAIRE

45,8%
AU 31.12.17

CRÉATION

2004

14,6M€
CAPITAUX 

PROPRES AU 
31/12/17 (IFRS)

TAUX 
D’OCCUPATION

95,3%
EN 2017

RESULTAT NET 
CONSO IFRS

2,7M€
AU 31.12.17

MONTPELLIER ANTIGONE
Acquisition de la seconde résidence TBC à Montpellier (Quartier Antigone).
Le foncier a été acquis le 28 Décembre 2017 et les travaux ont débuté dès 
le premier trimestre 2018.

28/12/17
BPI France accompagne le groupe AXIS
BPI France participe au financement de la Résidence TBC 
République via un prêt de 1M€

18/12/17

CROISSANCE 
ANNUELLE (1)

+ 18,15 %
AU 31.12.17

(1) Croissance moyenne du total bilan depuis le 31/12/15 (première consolidation groupe)



BENOIT JOBERT

FOUNDER AND MANAGING 
DIRECTOR

KEDGE BS

L’EQUIPE

MATTHIEU BRUGIERES

FOUNDER AND MANAGING DIRECTOR

KEDGE BS

MARIE DE MOREIRA

ASSET MANAGER

EX : CITYA

JEAN BAPTISTE WAQUET

HEAD OF CONSTRUCTION

ESTP PARIS
EX : VINCI CONSTRUCTION

LUCIE BUCKENMEYER

CUSTOMER SUCCESS MANAGER

UNIVERSITE TOULON VAR
MASTER TOURISME

QUENTIN DELTA

WEBMASTER

EPITECH

FLAVIEN MAILLOT

CHIEF TECHNOLOGY OFFICIER

EPITECH

PIERRE BLAIZE

HEAD OF SALES

UNIVERSITE AIX MARSEILLE
EX : SOCRI

CHLOE PAPAZIAN

HR MANAGER

UNVERSITE AIX-MARSEILLE

EVELYNE HARRIETT

ACCOUNTING MANAGER

KEDGE BS

MIKAEL HADJEDJ

CHIEF FINANCIAL OFFICER

IAE AIX EN PROVENCE
EX: ERNST & YOUNG

CHRISTINA WOONINGS

CHIEF MARKETING OFFICER

EM Lyon
Ex : Chateauform

CAROLINE DUBOIS

ASSET DEVELOPPER

PARIS DAUPHINE / SORBONNE
EX : CBRE / JLL 

ADMINISTRATION ET FINANCE

MARKETING ET COMMUNICATION 

DÉVELOPPEMENT ET CONSTRUCTION

EXPLOITATION ET COMMERCIALISATION 

SYSTEMES D’INFORMATIONS

CORENTIN COUVERTIER

MARKETING COMMUNICATION
MANAGER

EDHEC LILLE 



NOS CONSEILS

Pour assurer et sécuriser son développement, AXIS est accompagné des conseils suivants :

• pour la partie comptable : KPMG expertise

• pour la partie financière : KPMG Audit et Atout Capital

• pour la partie juridique et fiscale : FIDAL / Blackbird / Lacourte-Raquin-Tatar

• pour les expertises immobilières : Cushman&Wakefield (ex DTZ)

Les comptes sociaux et consolidés d’AXIS SAS font l’objet d’un audit légal par le commissaire aux comptes M. Alexandre Besoian.

AXIS
holding

MB CAPITAL BJ CAPITAL

AXRED 69
Vente à la découpe 
« Square Grand Geneve »

AXRED 13
Vente à la découpe

« 32 Saint Ferreol »

BABEL 

REPUBLIQUE
exploitant

100%

50% 50%

BABEL FOOD 

REPUBLIQUE
Exploitant 

(restaurant)

100%

ORGANIGRAMME

AXIS JOLIETTE
foncière

AXIS 

MONTPELLIER
foncière

AXIS FERREOL SAS
foncière

100%

91%

BM
foncière

AXMED
foncière

MANUFACTURE
foncière

JEANNE
foncière

MEILHAN
foncière

100%

100%

100%*

100%

50%

65%

50%

66,7%

* A 100% AXIS jusqu’à l’entrée de la Caisse des dépôts



LES METIERS DU GROUPE : INVESTISSEUR

Le patrimoine d’AXIS est principalement const itué d’ immeubles de logements en centre-vi lle de Marseille rénovés récemment. Ces immeubles sont tous

situés à moins de 5 minutes à pied d’un métro ou d’un tramway.

95% des loyers générés par ce patrimoine sont sécurisés via une prise à bail long terme par la branche d’exploitation du groupe AXIS.

Ce patrimoine est expertisé chaque année par Cushman&Wakefield.

La stratégie du groupe repose sur 3 axes principaux :

• Une localisation prime en cœur de ville et très connectée

• Une conception de bâtiments durables et économes

• Un entretien permanent et un réinvestissement régulier

UNITES M² VALO. 31/12/2017 CRD 31/12/2017

TBC - 68 Rue de la Republique - Marseille
80 logements  /  1600 m² bureaux et  

commerces
3660 14 900 000 7 342 000

TBC - 980 Jean Mermoz - Montpellier
84 logements  /  1700 m² bureaux et  

commerces
3644 6 800 000 3 450 000

110, Bd des Dames - Marseille 44 1368 6 250 000 2 237 689

4, Rue Dieudé - Marseille 26 714 2 750 000 860 807

6, Rue Lafon - Marseille 26 515 2 510 000 1 061 611

9 Bd Fabrici - Marseille 18 348 1 521 000 1 056 450

1 Quai de la Joliette - Marseille 27 680 3 550 000 1 828 458

32, rue de l'Academie - Marseille 7 121 530 000 37 854

23 logements diffus - Marseille 23 943 3 000 000 1 043 812

33 Fongate - Marseille 7 358 1 320 000 466 106

21 Rue d'Orient - Marseille 11 511 1 370 000 640 353

9 Bd Fabrici BM - Marseille 2 39 169 000 124 740

9 Stationnements Orient - Marseille 9 117 135 000 129 000

11 Place de la Joliette - Marseille 10 657 2 200 000 1 028 000

13 239 47 005 000 21 306 880

LTV
ACTIF NET DE DETTES 

BANCAIRESURFACE FONCIERE

45,8%
(-1,8% 2017)

25,7M€
(+51% 2017)

13239m²

(+37% 2017)



T.B.C. Montpellier, 954 Avenue Jean Mermoz, Montpellier T.B.C. République, 70 Rue de la République, Marseille

Esquisse T.B.C. Ferreol, 40-48 Rue St Ferreol, Marseille Résidence HIFLAT, 1 Quai de la Joliette, Marseille

T.B.C. Bercy Charenton, Paris Bercy



LES METIERS DU GROUPE : PROMOTEUR

La prom otion est au cœur du savoir faire AXIS depuis près de 15ans. Son implication dès la conception du programme imm obilier est l'un des é léments

clés de la qualité d’usage des bâtiments d'AXIS.

L’activité de prom otion est un élément clé du modèle économique du groupe AXIS, ce métier a pour vocation de dé velopper le potentiel locatif d’un

immeuble en y implantant une résidence HIFLAT, L’AUBERGE ou THE BABEL COMMUNITY.

En 2017, la grande majorité du volet promoteur concerne le développement des résidences THE BABEL COMMUNITY.

Il fait l’objet de plusieurs étapes :

1- Sourcing : AXIS dispose d’une capacité à acheter des fonciers de qualité dans des conditions avantageuses. AXIS est un interlocuteur privi légié des

principaux brokers nationaux dans cette classe d’actifs (immeubles d’habitation ou de bureau vacant à rénover).

2 – Programmation optimisée : Grâce à son e xpérie nce dans la réhabilitation d’imme uble, AXIS est part iculièrement exigeant sur l ’optimisat ion des

espaces, car cette phase de programmation est une étape clé qui constituera plus tard la valorisation de l’actif.

3 – Standardisat ion : Le groupe a dé veloppé : Des accords cadre auprès de ses fournisseurs ainsi qu’une notice technique afin d’ industrial iser son

processus de travaux apportant ainsi des économies d’échelles et une meilleure maitrise des délais.

4 – Partenaires : AXIS s’entoure de partenaires de qualité dans ses opérations de promotion :

Contrôleur technique

CSPS

Alpes Contrôles est un organisme de contrôle indépendant. Ses activités consistent dans la
réalisation de missions d’évaluation de la conformité d’ouvrages, d’installations, de produits,

de services avec des exigences règlementaires, normatives, ou des spécifi cations

particulières, ainsi que dans la formation professionnelle dans des domaines connexes à ces
missions.

Créée en 1988, près d’Annecy en Haute-Savoie, la société Alpes Contrôles est désormais
présente sur l’ensemble du territoire national.

Maitre d’œuvre de 

conception et 

d’exécution

Direction des travaux

Créée en 1993 et comptant aujour d'hui 35 salariés, l'agence Gautier+Conquet architectes
et paysagistes est basée à Lyon et à Paris. Cette agence encadre l’opétation St ferreol

L’agence se compose du cabinet d’architecture MARC MIMRAM ARCHITECTURE &

ASSOCIES et du bureau d’études MARC MIMRAM INGENIERIE

Né à Paris en 1955, Marc Mimram est Maître ès-Sciences Mathématiques, Ingénieur
diplômé de l’École Nationale des Ponts et Chaussées, Architecte Diplômé par Le

Gouvernement, titulaire d’un « Master in Civil Engineering » de l’Université de Berkeley

(USA) et d’un DEA de Philosophie. Depuis 1992, il développe, au sein d’une même structure,
une double activité de bureau d’études et d’architecte-ingénieur.

OPC

Entreprise créée en 1998, LOGIK réunit aujourd’ hui 10 collaborateurs spécialisés dans six
domaines de la construction :

- Méthodes – AO / Exécution

- Organisation, Pilotage & Coordination
- Synthèse

- BIM / Maquette numérique
- Métrés 

Economiste
Créée en 1983, BMF compte aujourd' hui 38 salariés, BMF est spéciali sé dans l’économie de
la construction et la gestion de contrat.

BET Fluide
Le BET Louis CHOULET basé à Clermont-Ferrand compte aujourd’hui une vingtaine de 
collaborateurs intervenants dans toutes la France et à l’internationale. 

Acousticien
Créée en 1975, le LASA est une équipe de plus de 30 ingénieurs et techniciens répartis sur
toute la France.

BE BREEAM

Etamine développe depuis maintenant 15 ans une expertise reconnue dans la mise en
œuvre de solutions dur ables pour la construction. Pionnier dans l'utilisation de la

simulation thermique dynamique, qui guide aujourd'hui la plupart des concepteurs de

bâtiments performants, Etamine apporte à chaque pr ojet sa vision et son expérience acquise
au fil des 2000 opérations auxquelles elle a participé.

Lots architecturaux
DMA fait partie du groupe VINCI CONSTRUCTION France. L’agence DMA est une agence
spécialisée dans le se cond œ uvre. C’est un partenaire qui a déjà réalisé plusieurs

opérations d’AXIS ces dernières années.

Lots CFO/CFA
SNEF est un partenaire d’AXIS qui a déjà réalisé l’ensemble des courants faibles de
l’opération rue de la République

Lots CVC/PLB /DES
Les partenaires pour les lots CVC plomberie et désenfumage sont les entreprises AXIMA ou
SNEF.Ce sont des acteurs majeurs de la région



Jean Baptiste Waquet
AXIS I RESPONSABLE CONSTRUCTION

"

"

J'ai pris la direction du pôle construction du groupe AXIS après une expérience

de plusieurs années dans une major de la construction qui m'a apporté une

véritable connaissance de l'organisation de gros chantiers en corps d'états

séparés.

La force du double positionnement du groupe AXIS (à la fois Maître d'ouvrage
et exploitant de nos bâtiments) nous permet de travailler très en amont sur la

qualitéde nos résidenceset tout particulièrement de nos logements.

Nous avons notamment développé une notice technique, qui opération après

opération est enrichie et permet à nos entreprises partenaires de livrer un

produit toujoursplus abouti.
Enfin, une grande part de notre R&D porte sur la digitalisation de nos process:

à la fois dans la conception (BIM), dans la gestion du chantier mais bien-sûr

surtout dans les outils mis en place au sein de nos résidences pour rendre la

qualité d'usage de client plus fluide et l'exploitation des immeuble plus

efficiente (maintenance peu coûteuse, basse consommation d’énergie...).



LES METIERS DU GROUPE : EXPLOITANT

L’amélioration et la fle xibilité de l’expérience client a toujours été au ce ntre de notre off re de services ; l’usage est donc au centre de la conception de nos

bâtiments.

Conçues pour les jeunes actifs, nos résidences proposent des solutions de logements qui correspondent à leurs modes de vie:

L’AUBERGE est l’agence pionnière de la colocation en France depuis 2004 ans elle dispose de 8 im plantations e n France à Marseille, Paris, Lyon,

Montpellier, Nice, Toulouse, Aix-en-Provence et Bordeaux.

L’objectif de L’AUBERGE est de rendre faci le et accessible à tous la vie en colocation. Grâce à son conce pt de baux individuels, les colocataires bé néficie nt

d’une indépendance juridique et financière, tout en profitant pleinement de tous les avantages de la vie à plusieurs.

HIFLAT est une offre de logements meublés dans des résidences de centre vil le. N os a ppartements const ituent une ré ponse très adaptée et économique

pour les personnes en situat ion de mobil ité profess ionnelle, d’e xpatriat ion, de formation, de stage ou d’appre ntissage. Plus spacieux, moins impersonnels

et moins onéreux que l ’hôtel, les logements HIFLAT offrent un très haut niveau de confort : (aménagement sur mesure, cuis ines équipées, internet Haut

débit…) et de la flexibilité.

THE BABEL COMMUNITY est le pionnier du coliving en France. Il propose une nouve lle expérience urbaine aux jeunes actifs néo-arrivants, à forte

mobilité professionnelle, nomades ou encore expatriés. Im planté à Marseille depuis novembre dernier, The Babel Comm unity propose une réside nce

urbaine de 4000 m ² intégrant habitat (80 logements super-équipés) et bureaux (170 postes de travail, 5 salles de ré union, bureaux fermés disponibles à la

location) dans un écosystème plus large de services ( conciergerie, restaurant/bar…) de de lois irs (f itness, salle de project ion…). Plusieurs autres réside nces

sortiront de terre dans les prochaines années (Montpe llier, Marseille, Grenoble, Paris...) et notre ambit ion est d'avoir une résidence The Babel Community

dans toutes les villes de plus de 200 000 habitants.
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Christina Woonings
AXIS I RESPONSABLE MARKETING

Dans le cadre du développement des résidences TBC, nous employons d’importantes

ressources dans la mise en place de procédures intelligentes et facilement duplicables.

Ces procédures sont développées avec nos servicesSI internalisésau sein du groupe.

Les facteurs clés du succès résident dans la systématisation et la digitalisation des

process.

L’année 2017 nous confirme la pertinence de notre positionnement unique :

L’ouverture de la première résidence TBC offre au groupe une analyse des délais de

remplissage pour les activités bureaux et logements. A la date de rédaction du présent

rapport la résidence enregistre un taux d’occupation de 100% sur la partie logement et
82,3% sur la partiebureau.

"

"

Sur l’exercice 2017, le dé veloppement et la digitalisation des process du groupe a permis d’a bsorber la croissance sans impacter les taux d’occupation

(+190 unités gérés) : HIFLAT 178 (+9) / AUBERGE 149 (+48) / TBC 144 (+144) / DIFFUS 72 (+1).

La digital isation dans les process du groupe se traduit principalement par le développement en interne depuis 2016 d’un ERP parfaitement adapté à notre

activité. Cet outil entièrement en SAAS couvre les processus commerciaux et administratifs, notamment les fonctions suivantes :

Commercial / CRM : Gestion de la prospection (rendez vous, qualification client, mailing…), mise à jour des offres sur les sites HIFLAT/AUBERGE/TBC.

Administratif : Constitution et validation des dossiers entièrement dématérialisé

Comptable : Facturation automatique, encaissement, quittancement (disponible en ligne pour le client), recouvrement.

Incident : Gestion des tickets; interventions des prestataires, refacturation.

Qualité : Enquête de satisfaction

95
,3

8%

98
,8

3%

95
,3

8%

96
,8

5%

97
,6

7%

97
,0

2%

94
,6

8%

94
,7

4%

Résidence 1

Quai de la

Joliette

Résidence 110

Bd des Dames

Résidence 4

Rue Dieude

Résidence 6

Rue Lafon

TAUX OCCUPATION 2016 / 2017

TO 2016 TO 2017

67
2,

50
 

62
1,

54
 

59
1,

90
 

57
8,

33
 

65
6,

84
 

60
3,

03
 

56
0,

40
 

54
7,

90
 

Résidence 1

Quai de la

Joliette

Résidence 110

Bd des Dames

Résidence 4

Rue Dieude

Résidence 6

Rue Lafon

PM et REVPaR 2017

PM REVPaR

FOCUS 2017

BUREAUX TBC: 

TO TBC BUREAUX :  82,3%

PM PAR POSTE : 284€ HC/HT

NOMBRE DE POSTES DISPONIBLES : 82

LOGEMENTS TBC :

TO TBC LOGEMENT (AU 30/04/2018) :  100%

PM PAR LOGEMENT (AU 30/04/2018) : 692€ HC/HT

NOMBRE DE LOGEMENTS DISPONIBLES : 55

CHIFFRES CLES  : RESIDENCES HIFLAT (AU 31/12/2017)

CHIFFRES CLES  : RESIDENCES THE BABEL COMMUNITY (AU 30/04/2018)



SOCIETE SIREN CAPITAL SOCIAL (€) FORME JURIDIQUE

AXIS 752879635 4 868 584 SAS

JEANNE 511412959 2 000 SCI

MEILHAN 488557653 1 500 SCI

BM 792223711 1 010 SCI

AXMED 749889572 10 000 SNC

MANUFACTURE 809370612 100 SCI

AXIS JOLIETTE 822578498 100 SARL

AXIS REPUBLIQUE 813361599 1 000 SARL

AXIS MONTPELLIER 827443565 100 SARL

BABEL REPUBLIQUE 828455121 10 000 SASU

BABEL FOOD REPUBLIQUE 828716001 10 000 SASU

AXRED 34 793552456 1 000 SARL

AXRED 69 794076158 1 000 SARL

AXRED 13 793520081 1 000 SARL

AXIS FERREOL 794076158 1 000 SARL

MB CAPITAL 753364405 2 579 292 SASU

BJ CAPITAL 753364462 2 579 292 SASU

ANNEXE : INFORMATIONS JURIDIQUE (SIREN)





68 Rue de la Republique

Marseille 2e

04 91 900 100
www.axis-immobilier.com


